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@ Appareil d'enregistrementflecture d'un magn^togramme form6 sur on support en fonne de carte.

(57) Une carte (3) de credit ou de paiement est fix6e sur

Ste Diatine rotative (2) oil elle est centr6e par des moyens

(17 18) et press6e autour d'une partie centrale arculaire

par'un organe presseur (15). Des moyens (8 9. 11.. 12)

pe^etten^ de d6placer radialement une tfete d'enreg.str^

ment magn6tique (6) par rapport S
''f^^^^

ia Diatine (1). Suivant {'invention cet axe (5) traverse a

^rte 3) e les moyens (8. 9. 11. 12) "^^'nt-t^THJ .in^
m) entre !e centre de rotation de la carte et le bord de eel e-

ci qui est adjacent la tSte (6). de "^5"'^'^^^"f 'ti H«^fi
suite des pistes circulaires qui ne ddbordent pas de la

'^Application k des cartes de paiement de credit ou de

"dossier.
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La presente invention est relative a un appareil

d^enregistrement/lecture d'un magnetogranune forme sur un.

support en forme de carte et a une carte utilisable dans

un tel appareil. Plus particulierement ,
la presente

invention conceme un tel appareil con^u pour fonctionner

avec des supports de magnetogramme tels que des cartes de

credit ou de paiement-

L- usage de telles cartes est aujourd'hui largeraent

repandu, dans des applications de plus en plus varices,

une couche d'un produit d • enregistrement magnetique ccuvxe

tout ou partie d'une face de la carte, cette couche etant

destines a recevoir des informations propres a telle ou

telle transaction executee a I'aide de cette carte. En

general la partie utile de la couche magnetigue couvre une

bande parallele ^ la longueur de la carte, qui est

.ectangulaire, dans un format normalise ISO (85 x 54 mm),

la largeur de la bande etant sensiblement inferieure a

celle de la carte.

pour certaines applications exigeant la presence

d-une quantite importante d ' informations sur la carte,

1- enregistrement implique 1' existence d'une pluralite de

pistes parall^les couvrant la plus grande partie de la

bande utile de la couche magnetique. Se pose alors le

p.obleme de 1 • enregistrement et de la lecture de ces

pistes multiples, qui peuvent atteindra le nombre de 40

par exemple. +.a^-^

une premiere solution consiste S utiliser une tete

"multiple" comptant autant de tetes individuelles qu'xl y

:l pLtes, celles-ci .tant alors lues ou enregistrees en

paralLle. Cette solution est coCteuse du fait du pr.x

Tune telle t.te multiple et du prix de 1 • .lectron.que

complexe qui doit lui Stre associee.

une autre solution consiste a d^placer une meme tete

3ur les Pistes successives, la t.te balayant ^^-^

la surface utile de la couche. On comprend qu aux

extr^it^s de chaque piste, la direction de deplacement de

la tfete dolt ' ^tt^ inversee, en me«.e temps que celle-ca.
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subit une translation dans une direction perpendiculaire ^

la direction du balayage pour passer sur une piste

adjacente. Les multiples accelerations et decelerations

que ces deplacements impliquent fatiguent le mecanisme de

5 support et de positionnement de la tete, qui est coniplexe

et done d'autant plus sensible d des dereglages qui

degradent la qualite de 1
' enregistrement/lecture. Les

mesures qu'il faut prendre pour limiter ces dereglages se

traduisent par un rencherissement du cout de fabrication

10 et de maintenance de I'appareil d ' enregistrement/lecture,

ce qui est d*autant plus dommageable qu*il s * agit la d*un

appareil destine a une grande diffusion.

On connait encore du brevet US-A-4 592 042 un

appareil d ' enregistrement/lecture qui comprend une platine

15 entrainee en rotation par un moteur et des moyens pour

fixer une carte de credit dans une position excentree par

rapport a 1 ' axe de rotation de la platine- Une tete

d'enregistrement/lecture est, elle aussi, disposee dans

une position excentree telle que lors de la rotation de

20 la platine, l^entrefer de la tete balaie une piste en arc

de cercle sur la carte. Plusieurs pistes concentriques en

arc de cercle peuvent etre ainsi balayees par la tete,

moyennant des deplacements radiaux intermediaires par pas

de cette tete.

25 Lors de sa rotation la tete, qui glisse normalement

centre la couche magnetique ou qui "vole" a une tres

faible distance de celle-ci, rencontre ^ grande Vitesse

des discontinuites physiques la ou elle quitte la carte

pour passer au-dessus de la platine ou inversement. Ces

30 discontinuites peuvent provoquer des chocs tete-couche ou

tete-platine qui, a la longue, degradent la tete et les

signaux enregistres ou lus, ceci au detriment des couts

d'entretien et de la fiabilite d'un tel materiel.

La presente invention a pour but de realiser un

35 appareil d' enregistrement/lecture d'un magnetogramme forme

sur une carte du type decrit ci-dessus, qui ne souffre pas

des inconvenients ,
que I'on vient d'evoquer et qui soit
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done fiable, de realisation et d'entretien peu couteux,

compatibles avec les exigences d'un materiel destine a une

grande diffusion.

La presente invention a aussi pour but de foumir

5 une carte de support d'un magnetogramme utilisable dans un

tel appareil.

On atteint ces buts de 1* invention, ainsi que

d'autres qui apparaxtront a la lecture de la description

qui va suivre avec un appareil d ' enregistrement/lecture

10 d'un magnetogramme form6 sur au moins une face d ^ un

support en forme de carte, du type comprenant une platine

entrainee en rotation par un moteur autour d»un axe

perpendiculaire a son plan, des moyens pour recevoir une

carte sur la platine dans une position predeterminee par

15 rapport a l^axe de rotation de cette platine, au moins une

tete d» enregistrement magnetique et des moyens de support

de cette tete au voisinage du plan de rotation de ladite

face de la carte. Suivant 1' invention, I'axe de rotation

de la platine traverse la carte et les moyens de support

20 de la tete maintiennent I'entrefer de celle-ci entre le

centre de rotation de la carte et le bord de la carte

adjacent a la tete, a tout instant d'une phase

d ' enregistrement/lecture.

Grace a cette disposition, la tete ne quitte pas la

25 surface de la carte pendant 1
' enregistrement ou la lecture

d'un magnetogramme, ce qui evite les discontinuites

d' interface raentionnSes ci-dessus et supprime les a-

coups qui fatiguent le mecanisme de support et de

positlonnement d'une tete balayant une couche en va-et-

30 vlent.

Suivant un mode de realisation prefere de

1- invention, la carte est centree sur 1' axe de rotation de

la platine et plusieurs pistes circulaires concentriques

sont balayees successivement par la tete. Ceci exige

35 seulement de petits deplacements radiaux de la tete, par

pas unidirectionnels qui ne fatiguent pas le mecanisme de

support de 1^; ,tete.y
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Suivant une caracteristigue avantageuse de

1-appareil selon 1> invention, celui-oi comprend des moyens

pressaurs agissant sur un contour circulaire adjacent

ext^rieurement ^ une surface circulaire centr6e de la

5 carte comprenant une ou plusieurs pistes magnetxques

ciroulairas et concentriques, at des moyens pour deplacer

les moyens presseurs entre une position inactive fecartee

de la platine, pour la mise en place d'une carta, at une

position active dans laquelle cas moyens pressent la carte

10 contre la platine.

r.a pressaur ainsi applique autour de la surface

d'enregistrement/lecture da la carte assure la planeita de

catta carte dans cetta surface et done une i-^-^-^

tete/couche magnetigue uniforme necassaire a la stabxlxte

15 du niveau des signaux enregistres ou lus.

L- invention foumit aussi une carte de support de

.agnetogram^a sensible^ent ractangulaira, anduite sur auX une face d.una couche d'un produit d • anregxstrament

.agnetigue comportant des domaines --^^^^

20 configuration d informations enragistraas, cetta carta

ILnt ra.a.guable en ce gua les do.aines sont distr.bues

Livant au .oins une piste circulaire. Suivant un .ode de

realisation prafere, la carte comporta plus.aurs pastes

d-enregistrament concentrigues, circulaires et centrSas

25 sur le centra de la carta. Celle-ci peut comportar a.nsx

Uante pistes par axemple. Co.pte tanu des dimensions de

!a carta, il est alors possible d'enregistrar environ

X ^^it d. informations numarigues binaires sur ^ensemble

ias pistes avec una coucha d' anragistrement "sxmple

30 dLsite" tout autant done gu'il est possible da le faire

30 (iensxxe , ^ ^^^^^ l -Lanes paralleles,
en balayant guarante prstas rectil^gnas p

suivant 1- autre technigue dacrite plus haut. La carte

Lgn^tigue suivant 1-invention paut en outre .tre fo^atee

et/ou initialis.e . I'instar d'autres supports

35 d-anregistramant magnetigue connus tels gue

disguett^^^^.^
caracteristigues et avantagas de la
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presente invention apparaitront a la lecture de la

description qui va suivxe et a 1
' examen du dessin annexe

dans lequel :

- la figure 1 est une vue perspective schematique de

5 I'appareil suivant 1' invention, et

- la figure 2 est une vue perspective eclatee des

moyens utilises pour positionner et presser une carte

suivant 1' invention, sur la platine rotative de

1' appareil.

10 On se refers a la figure 1 du dessin annexe ou

1
' appareil represente comprend classiquement un chassis 1

supportant a rotation une platine 2 circulaire sur la

surface superieure de laquelle une carte 3 de support de

magnetogramme suivant 1 * invention est precisement

15 positionnee et chargee par des moyens (15, 17, 18) qui

seront decrits en plus de detail dans la suite. Comme

represente, ces moyens degagent une partie centrale

circulaire 4 d'une face de la carte, qui est enduite d'une

couche d'un produit d ' enregistrement magnetique.

20 Suivant un mode de realisation prefere de

1' invention, cette partie centrale 4 est centree sur I'axe

de rotation 5 de la platine 2 et egalement sur le centre

geometrique de la carte qui est, comme represente, de

format sensiblement rectangulaire avec des coins arrondis

25 suivant la norme ISO concemant les cartes de credit ou de

paiement qui sont actuellement d' usage courant.

appareil comprend 6videmment des moyens (non

representes) pour entrainer la platine en rotation a une

Vitesse predeterminee , et une tete magnetique 6

30 d'enregistrement/lecture classique, portee par la face

inferieure d^un bloc de support 7, lui-meme fixe a une

extremite d'une lame elastique 8. autre extremite de la

lame est fixee sur un support 9 mobile parallelement a la

double fleche 10 sous 1' action d'un entrainement developpe

35 par un moteur 11 et transmis au support 9 par une vis sans

fin 12. ensemble est agence de maniere a permettre un

deplacemerit radial de la tete 6 par rapport a I'axe de
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rotation 5 de la platine. La lame 61astique 8 de support

du bloc 7 presse legerement la tete 6 centre la surface

d'une couche magnetique deposee sur la face superieure de

la carte 3, qui se trouve en regard de cette t&te. A titre

5 d'exemple, la pression developp6e par la tSte sur la

couche peut etre de I'ordre de 35 g.

On comprend qu'il est possible, avec le materiel

decrit ci-dessus, d ' enregi strer ou de lire des

informations dans la partie centrale de la couche

10 magnetique qui est deliraitee exterieurement par un contour

circulaire 13 adjacent a une ouverture 14 degagee par un

organe presseur 15 decrit plus loin en detail en liaison

avec la figure 2. La surface enregistrable peut etre

limitee int^rieurement par un deuxieme contour circulaire

15 16 concentrique au premier pour tenir compte de la densite

d- informations maximum enregistrables dans la couche

magnetique.

Sur la carte normalisee ISO 6voquee ci-dessus, on a

pu alors enregistrer quarante pistes circulaires

20 concentrigues dans une couronne circulaire limitee par des

contours 13 et 16 prfesentant respectiveraent des diametres

de 20 et 50 mm. Comme on I'a vu plus haut, ceci est

suffisant pour enregistrer 1 Mbit d ' informations binaires

sur la carte, avec un produit d enregistrement "simple

25 densite" a coercitif de 800 Oe et une platine tournant a

560 t/m. Avec un produit d • enregistrement "double densite"

pr^sentant van champ coercitif de 5000 Oe par exemple, la

quantity d ' Informations numeriques binaires enregistrables

peut atteindre 1 Moctet.

La disposition choisie pour les pistes

d- enregistrement est une caracteristique essentielle de la

presente invention. En contraignant I'entrefer de la tete

6 a rester entre le centre de rotation de la carte

(determine par 1 ' Intersection de I'axe 5 avec cette carte)

35 et le bord adjacent de cette carte, la tete ne quitte

jamais la .surface de la couche magnetique pendant

1- enregistrement ou la lecture. On fevite ainsi toute usure

30
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de la tete ou de la couche entrain^e par les passages a

grande vitesse de la tete sur les bords de la carte (voir

le brevet precite), quant bien meme ces discontinuites

seraient limitees au minimum par 1' installation de la

5 carte dans une cuvette de reception creusee dans la

platine.

On se refere maintenant a la figure 2 du dessin

annexe ou I'on a represents en plus de detail les moyens

utilises pour positionner la carte sur la platine et pour

10 maintenir la planeite de la region utile de cette carte

pendant 1
' enxegistrement ou la lecture des informations.

Les moyens de positionnement de la carte 3 sur la

platine 2 oomprennent, a titre d'exemple non limitatif, un

guide rectiligne 17 definissant une position de reference

15 pour un bord longitudinal de la carte, et un organe 18

muni de doigts presseurs 19, 19' chargeant ledit bord de

la carte centre ce guide. On assure ainsi le

positionnement de la carte suivant 1 une de deux

directions orthogonales du plan de la platine. Dans

20 1- autre direction, une butee 20 assure ce positionnement.

Des pions d'eguilibrage 21, 22 peuvent etre distribuSs sur

la platine pour eviter que la butee 20, en particulier,

n'introduise un balourd dans 1' ensemble rotatif constitue

par la platine, la carte, les moyens de positionnement et

25 les moyens presseurs.

Bien entendu d'autres moyens de positionnement de la

carte sur la platine pourraient etre utilises en lieu et

place de ceux dScrits ci-dessus. Ainsi, ce positionnement

pourrait etre assure par un ergot de centrage traversant

30 une ouverture centrale percfee dans la carte 3 si, dans une

application particuliere de cette carte, un tel per^aga

peu"t etre admis.

L' organe presseur 15, represents ecarte de la carte

3 dans la vue eolatee de la figure 2, peut etre constitue

35 par exemple dans une feuille mStallique convenablement

dfecoupSe et pliSe. Comme represent^, cet organe peut etre

constitue de. deux parties symetriques 23, 24 comprenant
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chacune deux pattes ^ bords circulaires 25, 26 et 27, 28

respectivement, legeremen-b pliees pour deborder vers le

has (du point de vue da la figure) du plan moyen de

I'organe presseur 15. Ainsi, quand cet organe est presse

5 contre la carte 3, les bords circulaires des pattes 25 a

28 viennent plaguer la carte contre la platine suivant un

contour circulaire l^g^rement ext§rieur au contour 13 de

la surface d * enregistrement utile. Pour donner aux pattes

25 a 28 la souplesse necessaire, des fentes 29, 30, 31, 32

10 adjacentes ^ ces extensions sent d^coupees dans la feuille

metallique utilisee pour constituer 1' organe presseur.

Grace cette pression, et en combinaison avec un

contreie strict de la planeite de la couche magnetique au

moment de I'enduction de la carte avec cette couche, on

15 comprend que 1
' on assure 1 * uniforraite du contact

tete/couche necessaire pour obtenir de bonnes performances

en enregistrement/lecture. On a pu ainsi en effet reduire

a 10/15 pm environ les defauts de planeite de la carte,

qui pourraient atteindre autrement 50 pm.

20 La mise en place de la carte sur la platine peut

etre assuree par des moyens mecaniques (non representes)

qui entrainent la carte dans une position de reperage

alors que 1* organe presseur est maintenu a I'egard de la

platine pour faciliter cette mise en place. organe 15

25 est monte sur un support mobile (non represente) qui

permet ensuite de rabattre 1' organe sur la carte pour

assurer la raise en pression de celle-ci.

Bien entendu, d'autres moyens presseurs pourraient

etre utilises. En particulier, pour parfaire le plaquage

30 de la carte sur la platine, on pourrait utiliser un

deuxieme organe presseur congu pour agir sur la zone de la

couche magnetique qui est interieure all contour central

16. En variante, des moyens pneumatiques agissant par

pression ou par aspiration pourraient aussi etre utilises

35 pour plaquer .la partie utile de la carte contre la

platine.

...On' remarciuera que I'appareil suivant 1 • invention
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peut etre realise simplement en modifiant par exemple un

enregistreur/lec-teur de disquette "3 pouces h" classique

par adjonction de la platine et des divers organes deerits

ci-dessus et modification des moyens de commande des

5 deplacements de la tete. Si 1
' on souhaite conserver une

compatibilite entre un tel lecteur/enregistreur modifie et

les ordinateurs personnels qui utilisent actueliement des

disquettes, il faudra en outre accroitre la vitesse de

rotation de la carte (a 540 tr/mn par exemple comme on

10 l*a vu plus haut) par rapport a celle utilisee normalement

dans un lecteur de telles disquettes (300 tr/mn par

exemple) ceci pour limiter a 8000 bpi par exemple la

densite d * informations enregistrees sur la plus courte des

pistes circulaires de la couche magnetique.

15 Bien entendu 1* invention n'est pas limitee au mode

de realisation decrit et represente de I'appareil suivant

1^ invention, qui n'a ete donne qu'a titre d' exemple. Ainsi

on pourrait^ en synchronisant la rotation de la platine

avec \m deplacement rectiligne de la tete, enregistrer ou

20 lire des pistes elliptiques et non circulaires, pour

accroitre la surface utile de la couche magnetique, en

tirant partie de la forme rectangulaire de la carte. Un

tel accroissement permet d' accroitre la capacite

d' enregistrement de la carte.

25 On pourrait aussi incorporer une tete magnetique

"multiple" a I'appareil suivant 1' invention, au prix des

limitations mentionnees en preambule de la presente

description.

invention s ' etend encore a un appareil capable

d^ exploiter aussi bien des disquettes classiques que des

cartes suivant 1' invention. Elle s' etend egalement a un

appareil prevu pour exploiter une carte munie d'une piste

circulaire remplagant la piste lineaire en un materiau

magnetique de 300 Oe de ccercitif, prevue sur les cartes

classiques . siiivant la norme ISO evoquee ci-dessus.

L» invention s' etend aussi a un appareil exploitant des

cartes/ niunies de pistes magnetiques sur ses deux faces.

30

35
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De meme^ 1' invention n'est pas limitee a un appareii
d'enregistrement/lecture purement magnetique et on ne
sortirait pas du cadre de 1

' invention en incorporant
celle-ci a un appareii magneto- ou electro-optique

5 utilisant par exemple un pinceau laser pour
1 * enregistrement et/ou la lecture d ' informations dans un
produit d ' enregistrement convenable.

Enfin 1' invention s'etend a des produits autres que
des cartes de paiement ou de credit. Elle s ' etend en

10 particulier a des cartes du type "dossier" susceptibles
d ^ accompagner un produit dans un processus de
fabrication, de stockage et de distribution par exemple,
la carte comportant alors des informations associees audit
produit et exploitees dans les diverses etapes de son

15 histoire.
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REVENDICATIONS

1- Appareii d • enregi strement/ lecture d » un
magne-togramme forme sur au moins une face d'un support en
forme de carte (3), du type comprenant une platine (2)

5 entraine en rotation par un moteur autour d'un axe (5)
perpendiculaire a son plan, des moyens pour recevoir une
carte sur la platine (2) dans une position predeterminee
par rapport a I'axe de rotation de cette platine, au moins
une tete d ' enregistrement (6) magnetique et des moyens de

10 support (7, 8, 9) de cette tete au voisinage du plan de
rotation de ladite face de la carte, caracterise en ce que
I'axe de rotation (5) de la platine traverse la carte et
en ce que les moyens de support (7, 8, 9) de la tete (6)
maintiennent I'entrefer de celle-ci entre le centre de

15 rotation et le bord de la carte adjacent k ladite tete
(6), a tout instant d'une phase d ' enregistrement/lecture.

2. Appareii conforms a la revendica tion 1,
caracterise en ce que I'axe de rotation (5) de la platine
(2) passe par le centre de la carte (3).

^- Appareii conforme a 1
' une quelconque des

revendications 1 et 2, caracterise en ce que les moyens de
support C7, 8, 9) de la tete magnetique positionnent la
tete (6) dans au moins une position radiale predeterminee
pour 1

' enregistrement ou la lecture d * une piste
25 circulaire.

4. Appareii conforme a la revendication 3,
caracterise en ce qu'il comprend des moyens (11, 12) pour
commander le deplacement de la tete magnetique entre
plusieurs positions radiales successives pour
I'enregistrement/lecture de plusieurs pistes circulaires
et coneentriques.

5. Appareii conforme a 1
» une quelconque des

revendications .1 a 4, caracterise en ce que les moyens
pour recevoir une carte (3) sur la platine rotative
com^^en^ (18, 19, 19') pour charger
eiastiquement au moins un bord de la carte (3) centre un
guide de reference (17) assurant le positionnement de la

30
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carte (3) suivant I'une de deux directions orthogonales du
plan de la platine.

6. Appareil conforme ^ 1
' une quelconque des

revendications 3 a 5, caracterise en ce qu'il comprend des
5 moyens presseurs (15) agissant sur un contour circulaire

adjacent exterieurement a une surface circulaire (14)
centres de la carte comprenant une ou plusieurs pistes
magnetiques circulaires et concentriques

.

7. Appareil conforme a la revendica t ion 6,
10 caracterise en ce qu'il comprend des moyens pour deplacer

les moyens presseurs (15) entre une position inactive
ecartee de la platine, pour la mise en place d'une carte
(3), et une position active dans laquelle ces moyens
pressent la carte contre la platine.

8. Carte sensiblement rectangulaire enduite sur au
moins une face d ' une couche d'un produit d * enregistrement
magnetique^ comportant des domaines aimantes en
configuration d 'informations enregistrees, caracterisee en
ce que lesdits domaines sont distribues suLivant au moins

20 une piste circulaire.

9. Carte conforme ^ la revendication 8, caracterisee
en ce qu'elle comporte plusieurs pistes d ' enregistrement
concentriques, circulaires et centrees sur le centre de la

carte

.

25 10. Carte conforme a 1 * une quelconque des
revendications 8 et 9, caracterisee en ce qu'elle supporte
des informations de formatage.

11. Carte conforme a la revendication 10,
caracterisee en ce qu'elle supporte des informations

30 d ' initialisation.
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